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Sommaire exécutif
En 2014, B’nai Brith et la Ligue des Droits de la Personne a répertorié le plus grand nombre d’incidents
antisémites de son histoire. Les 1627 incidents rapportés représentent une augmentation de 28 % en
comparaison avec 2013. Ce résultat est consistent avec les données répertoriées par d’autres
organismes travaillant à défendre les droits de la personne à travers le monde, comme la AntiDefamation League (« Ligue anti-diffamation »), qui a aussi signalé une hausse de 21 % par rapport à
l’an dernier.

Tableau 1.0 Statistiques comparatives sur trois ans

2012
Vandalisme 319
Violence
13
Harcèlement 1013
TOTAL
1345

2013
388
14
872
1274

2014
238
19
1370
1627

En examinant les rapports pour 2014, on remarque une tendance claire : L’intensification renouvelée
des conflits entre Israël et le Hamas cette année a fait place à une légitimation de l’antisémitisme, via
l’antisionisme considéré comme une forme acceptable de protestation politique. Les critiques des
politiques israéliennes sont devenues des condamnations envers le peuple Juif, défendues par des
mouvements tels que BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions). Dans plusieurs cas, des attaques
antisémites virulentes ont plutôt été reçues comme des protestations anti-israéliennes ou encore en
appui aux causes palestiniennes, malgré le fait que les « Juifs » en étaient bien la cible et non le
gouvernement israélien.
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Exemples d’incidents
Les incidents sont classifiés selon trois catégories : Vandalisme, Violence ou Harcèlement. Les incidents
répertoriés par B’nai Brith et la Ligue pour les droits de la personne vont d’insultes, d’affronts et de
graffitis, jusqu’à des agressions, des incendies criminels et des menaces à la bombe. Quelques exemples
rapportés durant 2014 sont énumérés ci-dessous.
Janvier (Toronto) – Un appelant sur la Ligne directe est bouleversé à la découverte d’un ensemble Lego
au thème Nazi vendu sur eBay.
Février (Montréal) – Un employé de pharmacie se fait harceler par un client parce qu’il portait un kippa
au travail.
Mars (Kingston) – Le White Man's March (« Marche des homes blancs »), un rallye fondé sur l’idéologie
de suprématie raciale blanche, a lieu à Kingston.
Avril (Laurentides) – Plusieurs maisons hassidiques se font vandaliser; l’une d’entre elles est
complètement détruite par un incendie criminel.
Mai (Penticton) – On met feu à un matelas sur lequel on pouvait lire « Juif brûlé ».
Juin (Montréal) – Attaque d’incendie criminel.
Juillet (Calgary et Toronto) – Plusieurs individus se font attaquer et blesser (certains ont même été
hospitalisés) lors de rallyes en appui à la Palestine et à Israël. Des chants tels que « éliminez les Juifs » et
« Hitler avait raison » ont aussi été entendus.
Août (Montréal) – Une femme hassidique en attente sur un banc de parc se fait frapper au visage par un
homme passant à bicyclette.
Septembre (Toronto) – Des excréments de chien sont répandus sur la porte d’une synagogue.
Octobre (Winnipeg) – Une femme dans la salle d’attente d’une clinique médicale se fait dire par un
autre patient que « Hitler avait raison » et que « les Juifs ont eu ce qu’ils méritaient ».
Novembre (Montréal) – On a vandalisé et peint des croix gammées sur les voitures de deux hommes.
Décembre (Toronto) – Un site web nationaliste blanc publie un article au sujet du « mensonge juif »,
soutenant que l’Holocauste est une invention des Juifs.

Conclusions
Il serait facile de laisser les événements de 2014 et l’accroissement de la fréquence de ces derniers
convaincre les Canadiens que l’antisémitisme est devenu un problème inévitable et insurmontable dans
ce pays, de laisser la peur et la colère s’installer. Toutefois, les événements se déroulant ailleurs dans le
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monde devraient servir à illustrer le besoin de tisser des liens plus solides entre la communauté juive et
la grande société canadienne. Ce n’est pas en créant des barrières que nous éliminerons l’antisémitisme,
mais plutôt en tissant des liens et en encourageant l’éducation et le dialogue intercommunautaire.

À propos de l’Audit
L’Audit annuel des incidents antisémites en est à sa 33e année de publication. Mené de front par B’nai
Brith et sa Ligue des droits de la personne, l’Audit fait la veille et l’analyse des incidents haineux envers la
communauté juive canadienne. Même si l’Audit est cité par plusieurs organismes internationaux (tels
que le département d’État des États-Unis, La Commission ontarienne des droits de la personne et
Statistique Canada), le rapport est compilé tant dans une optique de service communautaire que
d’exercice académique.
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Sources faisant référence à l’Audit d’incidents antisémites de la Ligue
des droits de la personne
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À propos de la Ligue
La Ligue des droits de la personne, une agence de B’nai Brith Canada, est un organisme géré par des
bénévoles se consacrant à la lutte contre l’antisémitisme et le racisme. Les objectifs de la Ligue
comprennent : défendre les droits de la personne pour tous les Canadiens, créer des relations
intercommunautaires, ainsi qu’éliminer la discrimination et l’intolérence raciales. La Ligue atteint ces
objectifs par l’entremise de programmes éducatifs, d’action communautaire et d’interventions légales et
législatives.
Le mandat de la Ligue des droits de la personne est de combattre l’antisémitisme, le racisme et
l’intolérence. Elle maintient, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, une Ligne directe anti-haine (1-800-892-BNAI
[2624]), offrant une assistance aux victimes d’antisémitisme et de crimes haineux. Les membres de la
Ligue intéragissent sur une base continuelle avec la communauté, le service de police, les synagogues,
les écoles, les experts légaux et législatifs, de même que les agences gouvernementales travaillant de
près ou de loin à combattre le racisme.
Depuis plus de trois décennies, la Ligue publie son Audit annuel d’incidents antisémites au Canada. Ce
document, répertoriant les incidents antisémites par région et analysant les tendances des événements
antisémites, est utilisé comme outil de référence à l’international par les agences gouvernementales, les
planificateurs de politiques sociales et les agences de maintien de l’ordre. Il est, de plus, considéré par
les autorités en lien avec l’antisémitisme, reconnues internationalement, comme la plus importante
recherche sur le sujet. Selon Statistique Canada, l’Audit présente vraisemblablement « les meilleures
données disponibles au sujet des crimes haineux, fournissant un historique unique d’une forme
particulière d’activités haineuses au Canada. »
La Ligue, qui collabore de près avec les officiers attitrés aux crimes haineux à travers le pays, est souvent
le tout premier point de contact pour les victimes d’antisémitisme, peu importe leur provenance. Il est
bien dommage de constater que le niveau de demandes sur la Ligne directe, tout comme sur d’autres
services similaires offerts à travers le monde, a augmenté de manière exponentielle. Un fait encore plus
dérangeant, peut-être, est qu’il existe encore une résistance généralisée à reconnaître que
l’antisémitisme représente un problème au Canada; il existe effectivement des failles dans le tissu
multiculturel canadien ayant permis aux préjugés sous-jacents – qu’ils soient causés par du
ressentiement mondial ou domestique – de se manifester de façon non seulement subtile et trompeuse
mais de plus en plus publique et agressive.
Toujours dans l’optique de protéger et de mettre en valeur le multiculturalisme, le mandat de la Ligue
des droits de la personne n’est pas seulement de contrer l’antisémitisme, mais aussi de combattre
toutes les formes de haine et de discrimination envers les communautés minoritaires au Canada et
d’encourager le respect et la tolérance entre les divers groupes. À cet effet, la Ligue offre des formations
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et des programmes éducatifs à certains groupes ciblés et intervient dans les cas majeurs, en leur nom,
lorsque leurs droits ou leur sécurité se voient menacés.

À propos de l’Audit
La Ligue des droits de la personne, B’nai Brith Canada, fait la veille et l’analyse des incidents haineux
envers la communauté juive dans son Audit annuel des incidents antisémites.
L’Audit a été décrit par Statistique Canada comme une « archive historique unique d’une forme
particulière d’activités haineuses au Canada ». Pourtant, le travail effectué par la Ligue dans ce domaine
a été entamé non seulement à des fins d’études académiques des tendances mondiales et domestiques
qui engendrent le préjudice, mais comme un service communautaire nécessaire face à l’accroissement
dérangeant de l’antisémitisme dans ce pays. L’Audit annuel des incidents antisémites est plus qu’un
simple aperçu de l’intensité des incidents contre la communauté juive. Le document sert en fait de
baromètre mesurant le niveau de racisme dans le Canada entier.
Méthode de collecte des données
Pour les fins de ce rapport, deux types d’incidents ont été considérés :
1) Les incidents rapportés par un individu : incidents rapportés auprès de B’nai Brith et de la Ligue
des droits de la personne via la Ligne directe anti-haine.
2) Les incidents rapportés par le service de police : incidents ayant été rapportés à un organisme
local chargé de l’application de la loi et ayant ensuite été partagés avec B’nai Brith par les forces
municipales de police dans le but de la création de cet Audit.
Il est à noter que certains services de police n’ont pas de politique en place permettant facilement le
transfert de ce genre d’information; les données dans certaines régions pourraient donc être
incomplètes.

À propos de l’antisémitisme : définition
Qu’est-ce que l’antisémitisme? Tel que noté dans les commentaires de ce rapport, il est de plus en plus
commun d’être témoin de manière flagrante d’antisémitisme. Par contre, ce dernier est souvent
étiqueté comme de l’antisionisme ou des critiques « légitimes » de l’État d’Israël, ce qui rend le
processus d’identification et de condamnation de l’antisémitisme d’autant plus problématique.
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Pour les fins de cet Audit, la Ligue a encore une fois choisi d’utiliser la définition de travail du terme
« antisémitisme » établie par l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, citée cidessous.

Définition de travail du terme « antisémitisme »
L’objectif de ce document est de fournir un guide pratique servant à l’identification d’incidents, à la
collecte de données et au soutien de l’implantation et du renforcement de la législation au sujet de
l’antisémitisme.
Définition de travail : « L’antisémitisme est une perception donnée du peuple Juif qui peut être
exprimée par de la haine envers ce dernier. Les manifestations rhétoriques et physiques d’antisémitisme
peuvent être dirigées vers des individus Juifs et non-Juifs et/ou leur propriété, ou encore vers des
institutions communautaires et établissements religieux juifs. »
De plus, de telles manifestations pourraient aussi viser l’État d’Israël, conçu comme une collectivité
juive. L’antisémitisme accuse fréquemment les Juifs de conspiration contre l’humanité et blâme souvent
les Juifs pour « ce qui va mal ». Il s’exprime par la parole, les écrits, les formes visuelles et les actions, et
emploie des stéréotypes sinistres et des traits de caractère négatifs.
Des exemples contemporains d’antisémitisme dans la vie publique, les médias, les écoles, sur les lieux
de travail et dans les sphères religieuses pourraient inclure mais ne se limitent pas, selon le contexte
global, à :
●
●

●
●

●

Provoquer, assister à ou justifier la mort ou le mal fait aux Juifs en le nom d’une idéologie
radicale ou une vision extrémiste de la religion.
Faire des allégations mensongères, déshumanisantes, diabolisantes ou stéréotypées envers les
Juifs mêmes ou le pouvoir juif en tant que collectivité, telles que – plus particulièrement, mais
non exclusivement – le mythe de la conspiration juive mondiale ou celui selon lequel les Juifs
contrôlent les médias, l’économie, le gouvernement ou d’autres institutions sociétales.
Accuser les Juifs, en tant que peuple, d’être responsables de méfaits, réels ou imaginés, commis
par un individu ou un groupe juif, ou encore pour des actes commis par des non-Juifs.
Renier le fait, la portée, les mécanismes (e.g. les chambres à gaz) ou l’intention derrière le
génocide du peuple Juif, sous le règne du Parti national-socialiste allemand, ainsi que de ses
adeptes et complices, durant la Deuxième guerre mondiale (l’Holocauste).
Accuser le peuple Juif ou l’État d’Israël d’inventer ou d’exagérer les faits de l’Holocauste.
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●

Accuser les citoyens juifs d’être plus loyaux envers Israël ou envers les priorités présumées des
Juifs à travers le monde, qu’envers l’intérêt de leur propre nation.

Certains exemples de manifestations de l’antisémitisme par rapport à l’État d’Israël, en prenant en
considération le contexte général, comprennent :
●
●
●

●
●

Refuser au peuple Juif son droit à l’autonomie, par exemple, en déclarant que l’existence d’un
État d’Israël est un acte raciste.
Avoir deux poids, deux mesures, en demandant à cet état d’adopter un comportement que l’on
n’exige pas d’aucune autre nation démocratique.
Utiliser des symboles et des images associées à l’antisémitisme classique (e.g. soutenir que les
Juifs ont tué Jésus ou encore émettre des accusations de meurtres rituels) pour caractériser
Israël ou les Israéliens.
Établir des comparaisons entre les politiques israéliennes contemporaines et celles des Nazis.
Tenir responsables les Juifs, de manière collective, pour les actions de l’État d’Israël.

Toutefois, les critiques émises envers Israël qui s’apparentent à celles pouvant être émises envers tout
autre pays ne peuvent être catégorisées comme antisémites.
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Vue d’ensemble des problématiques
En 2014, B’nai Brith et la Ligue des droits de la personne a répertorié le plus grand nombre d’incidents
antisémites de son histoire. Les 1627 incidents rapportés représentent une augmentation de 28 % en
comparaison avec 2013 et de 21 % en comparaison avec 2012 (1345 incidents). Ces données reflètent
celles rapportés aux États-Unis par la Anti-Defamation League (« Ligue anti-diffamation »), qui a signalé
une hausse de 21 % par rapport à l’an dernier.
Il n’y a pas très longtemps, le Service de police de la ville de Toronto publiait les résultats de leur
Rapport sur les crimes haineux. Pour l’année 2014, la communauté juive torontoise a été le groupe le
plus victimisé, étant la cible de près d’un incident criminel rapporté sur trois. Des résultats similaires ont
été observés dans d’autres municipalités à travers le Canada et cette tendance troublante est révélatrice
d’une hausse à échelle mondiale pour 2014, alors qu’un grand nombre d’incidents antisémites
grandement médiatisés ont eu lieu à travers l’Europe et autour du globe.
L’intensification renouvellée des conflits entre Israël et le Hamas cette année a fait place à une
légitimation de l’antisémitisme, via l’antisionisme considéré comme une forme acceptable de
protestation politique Sur les campus collégiaux et universitaires à travers le Canada, tout comme lors
de protestations dans les rues et dans les médias, une idée est sans cesse martelée : les Juifs, via l’État
d’Israël, sont tenus responsables des pires types de violations des droits de la personne et du génocide
du peuple Palestinien. Les critiques des politiques israéliennes sont devenues des condamnations du
peuple Juif en entier, défendues par des mouvements tels que BDS (Boycott, désinvestissement et
sanctions), qui ont particulièrement gagné en popularité sur les campus à travers le pays. Il est devenu
trop facile de refuser d’admettre la présence d’antisémitisme, camouflé sour le voile légitime de
l’antisionisme. Tout ce qu’on a à faire, c’est de jeter un coup d’œil à la section « commentaires » de
n’importe quel grand site de nouvelles, sous un article traitant du conflit Israël-Hamas. Presque sans
exception, le débat et le dialogue légitimes se transforment en des accusations de meurtre envers des
enfants, des complots sionistes et l’utilisation d’un langage antisémite.
Pour les fins de ce rapport, nous avons seulement inclus les exemples de discours anti-Israël qui utilisent
un ton ou des justifications clairement et indéniablement antisémites, et qui sont en adéquation avec la
définition du terme « antisémitisme » telle qu’établie par l’Observatoire européen des phénomènes
racistes et xénophobes (voir ci-dessus).
Dans cette optique, vous verrez à travers l’Audit cette année de courtes déclarations émises par certains
des penseurs, observateurs culturels et membres des communautés en charge de l’application de la loi,
les plus prominents au Canada. Nous leurs avons demandé de partager leurs opinions à propos de
l’antisémitisme en 2014 et l’impact que ce phénomène pourrait avoir sur le futur de la communauté
juive et du multiculturalisme canadiens. Plusieurs d’entre eux ont témoigné de la hausse mondiale de
l’antisémitisme et du rôle de plus en plus complexe que l’antisionisme joue à travers ce phénomène.
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Vous apercevrez leurs commentaires tout au long du document, offrant ainsi un contexte et permettant
à différentes voix de prendre part à la discussion.
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Incidents
Les incidents répertoriés par la Ligue des droits de la personne sont classés sous trois catégories:
Violence, Harcèlement et Vandalisme. Les définitions de ces termes sont les suivantes :
Violence : Fait référence à l’utilisation physique de la force contre un individu ou un groupe d’individus.
La catégorie inclut, mais ne se limite pas à :
● Des agressions physiques;
● Des agressions à main armée ou accompagnées de menaces d’utilisation imminente d’armes;
● Des menaces de violence dirigées contre un individu en particulier ou un groupe, où il existe une
cause raisonnable de croire que des agressions physiques s’ensuivront de manière imminente.
Harcèlement : Fait référence à des actions verbales ou écrites qui n’impliquent pas l’utilisation de la
force physique contre un individu ou une propriété. La catégorie inclut, mais ne se limite pas à :
● Des insultes verbales, des affirmations de haine ou de préjugés, ou du harcèlement;
● L’utilisation de stéréotypes pour décrire les Juifs, tels que la mise en ondes d’émissions de radio
commentant sur « les caractéristiques des Juifs »;
● De la discrimination générale sur les lieux de travail, à l’école ou sur les campus;
● De la propagande haineuse et des envois haineux via l’internet, le téléphone ou du matériel
imprimé;
● Des menaces verbales de violence où l’utilisation de la force n’apparaît pas imminente et
qu’aucune arme ou bombe ne sont impliquées.
Vandalisme : Fait référence au dommage physique causé à une propriété. La catégorie inclut, mais ne se
limite pas à :
● L’affichage de graffitis, de croix gammées et d’autres emblèmes et slogans racistes semblables,
parfois accompagnés d’autres actes criminels dont le vol et le cambriolage;
● Des dommages causes à des objets religieux tels que des mezouzah sur les cadrages de portes
des maisons, des hôpitaux et d’autres installations;
● La profanation de cimetières et synagogues;
● Des incendies criminels et des bombes incendiaires.
Il doit aussi être noté que la plupart des experts et recherchistes en application de la loi estiment que
seulement 10 % des victimes de crimes haineux rapportent ces derniers. Puisque plusieurs actes
d’antisémitisme ne sont pas considérés comme des crimes haineux selon la législation actuelle, plusieurs
victimes ressentent peut-être qu’il est inutile de se donner le trouble de rapporter ces derniers. Dans
cette optique, les nombre réel d’incidents au Canada pourrait être beaucoup plus élevé que ce que les
statistiques capturées dans ce rapport démontrent.
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Vandalisme
Le vandalisme est une manière commune et anonyme d’exprimer l’antisémitisme, présentant le
message haineux à un plus grand auditoire avec une simplicité relative. La forme la plus commune de
vandalisme antisémite est la création de croix gammées; presque tous les incidents de vandalisme
rapportés en 2014 contenaient une forme quelconque d’imagerie nazie. Souvent, ces images sont
combinées à des messages anti-Israël, comme il a été le cas en juillet dernier à Thornhill, ville-mère de la
plus grande population juive au Canada, avec le saccage d’un abri-bus sur lequel on a peint une croix
gammée et les termes « F*ck Israël » (« À bas Israël »).

En 2014, 238 incidents ont été rapportés, une baisse nette en comparaison avec l’année 2013, durant
laquelle 388 incidents de vandalisme avaient été répertoriés. Toutefois, tel qu’exprimé dans la section
« Harcèlement », l’année 2014 a été témoin d’un accroissement fulgurant du taux de harcèlement sur
internet; il est possible que le web fournisse une plateforme plus sécuritaire pour commettre des actes
antisémites, un forum plus anonyme, et que ceux qui auraient auparavant peint leurs messages de haine
sur des édifices publics le fassent maintenant sur facebook, twitter et d’autres blogues anonymes.

Exemples d’incidents de vandalisme
Janvier : 16 incidents
Stoufville – Des enseignes saccagées par des croix gammées
Montréal – Un feu à la porte arrière d’une synagogue
Laurentides – Le Camp Skyver vandalisé, un mikvé endommagé et des livres détruits
Windsor – Des roches lancées à travers la vitrine d’un magasin au propriétaire juif
16

Février : 17 incidents
Toronto – Une devanture de magasin affichant des images nazies, des croix gammées
Windsor – Un drapeau « Support our troops » (« Appuyons nos troupes ») saccagé avec une étoile de
David et le terme « Zionist » (« Sioniste »)
Laurentides – Une croix gammée retrouvée peinte sur le côté d’un bâtiment
Victoria – Une voiture d’étudiant retrouvée avec une étoile de David dessinée dans la neige sur le parebrise

Mars : 13 incidents
Toronto – Une voiture vandalisée
Longueuil – Le bureau de circonsctiption d’un candidat du PQ et des enseignes saccagées avec des croix
gammées et des images nazies
Vancouver – Des graffitis antisémites dessinés sur des tableaux dans le salon étudiant d’une résidence
de l’Université de Colombie-Britannique
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Avril : 30 incidents
Ottawa – Plusieurs individus ont rapporté des graffitis antisémites au long de routes pédestres
principales durant la Pâque juive
Sainte-Agathe-des-Monts – Une croix gammée peinte sur la porte d’une usine de filtration d’eau de la
ville
Thornhill – Des boîtes aux lettres sur lesquelles le terme « Jews » (« Juifs ») a été peint
Edmonton – Une croix gammée en flammes a été retrouvée
Laurentides – Des demeures hassidiques sont vandalisées et détruites, l’une d’entre elles a été
complètement brûlée

Mai : 28 incidents
Winnipeg – Une croix gammée est retrouvée dans le stationnement d’un centre juif
Winnipeg – Un cimetière juif est vandalisé
Calgary – Une croix gammée est peinte sur le sol, à côté de la voiture d’un étudiant juif, à une école
secondaire locale
Montréal – Un banc est saccagé avec les mots « Jews are blood sucking Christ-killers » (« Les Juifs sont
des suceurs de sang, tueurs de Christ »)
Penticton – Une matelas arborant les termes « Burnt Jew » (« Juif brûlé ») est mis en flammes
Boisbriand – Une croix gammée est peinte à l’entrée d’une communauté hassidique
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Juin : 30 incidents
Toronto – Des autocollants affichés le long de l’avenue Danforth arborent les termes « The Holocaust is
a Jewish invention » (« L’Holocauste est une invention des Juifs »)
Calgary – Une croix gammée est peinte sur un appartement où un drapeau israélien était affiché
Calgary – Un graffiti disant « I hate Jews » (« Je déteste les Juifs ») est dessiné sur le bâtiment d’une
compagnie
Toronto – Une croix gammée sur le mur de Na’amat Canada
Montréal – Trois hommes arrêtés alors qu’ils dessinaient un graffiti sur une synagogue

Juillet : 42 incidents
Winnipeg – Un graffiti peint sur un pont local
Toronto – Une croix gammée sur la boîte de la Tribune juive
Thornhill – Les termes « F*ck Israël » (« À bas Israël ») peints sur un abri-bus
Calgary – Les termes « F*ck Israël » (« À bas Israël ») peints sur la chaussée
Montréal – Les termes « Heil Hitler » (« Salut à Hitler ») et « Hamza is god » (« Hamza est Dieu ») écrits
sur une boîte aux lettres
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Montréal – Un homme criant « death to Jews » (« mort aux Juifs ») se promène en voiture en brisant des
rétroviseurs
Toronto – Des croix gammées sont peintes sur les murs d’une école publique dans un quartier juif

Août : 22 incidents
Calgary – Des croix gammées sont dessinées à la craie sur le sol à l’extérieur de la maison d’un individu
juif
Calgary – Quatre maisons saccagées avec des symboles de croix gammées
Montréal – Une étoile de David et des croix gammées sont dessinées sur le mur d’un grand magasin
Toronto – Des billets de 5 $ saccagés avec les termes « F*ck Israhell » (« À bas Isra-enfer ») et une croix
gammée
Montréal – Deux maisons arborant des mezouzah sont retrouvées vandalisées et saccagées avec des
oeufs

Septembre : 18 incidents
Winnipeg – Un graffiti sur une synagogue disant « Free Palestine! » (« Libérez la Palestine! »)
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Sackville – Un graffiti avec des croix gammées et des termes antisémites peint sur une école
Montréal – Une étoile de David jaune peinte sur une station de métro
Toronto – Des excréments de chien sont répandus sur la porte d’une synagogue
Côte-des-Neiges – Une enseigne « Entrée interdite » est vandalisée avec une étoile de David dessinée
par-dessus la tête du personnage sur l’icône et les mots « Au Juifs » écrits en dessous
Montréal – Des bombes incendiaires sont lancées sur trois compagnies durant Roch Hachana, l’une
d’entre elles appartenant à un Juif

Octobre : 10 incidents
Côte-St-Luc – Des croix gammées et des slogans Nazis sont peints sur une porte de garage
Boisbriand – Une maison utilisée comme école hassidique est vandalisée
Hamilton – Des graffitis sont retrouvés à l’extérieur du Centre communautaire juif
Novembre : 9 incidents
Montréal – Des croix gammées sont peintes sur des écoles publiques
Montréal – Des croix gammées sont peintes sur les voitures de deux hommes
Montréal – Le Service de sécurité incendie retrouve des croix gammées et les lettres KKK peintes sur ses
murs
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Décembre : 3 incidents
Sainte-Agathe-des-Monts – Une maison est cambriolée, des croix gammées sont peintes sur les murs
Montréal – Des croix gammées sont peintes sur un édifice
Tableau 2.0 Vandalisme par mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
TOTAL : 238

16
17
13
30
28
30

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

42
22
18
10
9
3
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Violence
Par chance, les incidents violents demeurent la plus rare forme d’antisémitisme au Canada, malgré que
les attaques violentes aient vu une hausse en 2014, avec une augmentation de 36 % en comparaison
avec l’année précédente.

Exemples d’incidents de violence
Avril : 2 incidents
Montréal – Des oeufs sont lancés sur des Juifs hassidiques
Montréal – Des enfants hassidiques sont atteints de balles de peinture
Juin : 1 incident
Montréal – Incident d’incendie criminel
Juillet : 13 incidents
Winnipeg et Calgary – Plusieurs aggressions ont lieu lors de rallyes pro-Palestine et pro-Israël. Dans
certains cas, les victimes ont été hospitalisées.
Montréal – Un touriste français est frappé au visage à l’extérieur d’un restaurant casher.
Août : 2 incidents
Montréal – Une femme hassidique qui attendait sur un banc de parc est frappée au visage par un
homme arabe passant à vélo.
Septembre : 1 incident
Montréal – Un homme marchant vers sa voiture se fait tendre une embuscade par plusieurs hommes
cachés dans les buissons. Il a été battu et laissé inconscient.
Tableau 3.0 Violence par mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

2
1

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

13
2
1

TOTAL : 19
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Harcèlement
Le harcèlement est la forme la plus répandue d’antisémitisme, se manifestant d’une multitude de
façons, du partage d’images en ligne à des menaces et des insultes criées dans la rue. En 2014, B’nai
Brith et la Ligue des droits de la personne ont enregistré 1370 incidents de harcèlement, une
augmentation de 57 % par rapport à l’année précédente, dont une augmentation de près de trois fois du
taux d’incidents en ligne, en comparaison avec 2013.

Exemples d’incidents de harcèlement
Janvier : 88 incidents
Toronto – Un appelant sur la Ligne directe rapporte sa découverte de jouets au thème nazi (legos, etc.)
vendus sur eBay.
Montréal – Un humoriste musulman fait un salut nazi sur scène durant un spectacle.
Thornhill – Un homme dans un dépanneur utilise un langage antisémite en s’adressant au commis.

Février : 46 incidents
Toronto – Un homme dans un magasin entend par hasard un client dire que le Canada devrait se
débarasser des Juifs. Il confronte l’homme dans le stationnement et une altercation s’ensuit.
Toronto – Un courriel envoyé à un site web juif proclame que l’Holocauste est une invention des Juifs.
Mississauga – L’éditeur d’une grande publication musulmane questionne l’acceptation générale de
l’Holocauste en tant que fait.
Montréal – Un employé de pharmacie se fait harceler pour avoir porté un kippa au travail.
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Mars : 44 incidents
Montréal – Une étudiante et sa famille sont constamment harcelés par un voisin qui les traite de « dirty
Jews » (« Juifs sales ») et fait des saluts nazis lorsqu’il les voit.
Victoria – Un homme entre dans un magasin et se met à crier son désaccord par rapport à la présence
de « produits juifs » à vendre à cet endroit.
Kingston – Le White Man's March (« Marche des homes blancs »), un rallye fondé sur l’idéologie de
suprématie raciale blanche et des skinheads, a lieu à Kingston

Avril : 54 incidents
Winnipeg – Des étudiants du secondaire harcèlent un camarade de classe juif avec des insultes
antisémites.
Côte-des-Neiges – Un homme dans un restaurant entend par hasard un autre homme dire que « la CIA,
fondée par des banquiers sionistes, était responsable pour les événements du 11 septembre 2001 ».
Toronto – Dans une émission de radio traitant de Shakespeare, l’hôte fait référence à Taming of the
Shrew (« La Mégère apprivoisée ») en utilisant les termes « Taming of the Jews » (« Les Juifs
apprivoisés »). Lorsqu’un auditeur appelle pour se plaindre, l’hôte nie le fait, rétorquant qu’il a plutôt dit
« Taming of the Booze » (« L’alcool apprivoisé »).
Mai : 54 incidents
Montréal – Une femme Juive quitte son travail dans une pharmacie après avoir été harcelée à répétition
par des collègues musulmans.
Côte-St-Luc – Une entreprise locale refuse de prendre les réservations d’organismes ou d’individus juifs.
Winnipeg – On rapporte la réception de plusieurs lettres au contenu antisémite, écrites par un Juif
s’étant converti au christianisme.
Peterborough – On appelle la police après qu’un homme handicapé ait menacé et fait des remarques
antisémites à sa personne aidante.
Juin : 58 incidents
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Toronto – Une femme étant dans le processus de conversion orthodoxe est accusée par ses collègues de
« traîner sa religion au travail », et ce, parce qu’elle « est maintenant Juive et se croit supérieure aux
autres ».
Calgary – Un individu au volant d’une voiture s’écrie « F*cking Jews! » (« Foutus Juifs! ») à un
appartement arborant un drapeau israélien
Toronto – Alors qu’il se faisait couper les cheveux, un client entend le propriétaire du salon affirmer que
les Juifs sont détestés à travers le monde à cause de la manière dont ils agissent et qu’ils sont
responsables de l’existence de l’antisémitisme.

Juillet : 190 incidents
Calgary – Un message est laissé sur la boîte vocale d’une synagogue, affirmant que l’Holocauste était un
événement positif.
Montréal – Un protestataire participant à un rallye pro-Palestine tient une enseigne indiquant que les
Juifs sont responsables des deux guerres mondiales.
Calgary – Les termes « Kill the Jews » (« Éliminez les Juifs ») sont chantés à un rallye pro-Palestine.
Toronto – Une femme ayant participé à un rallye en appui à Israël est harcelée alors qu’elle rentrait
chez-elle, parce qu’elle transportait un drapeau israélien.
Toronto – Un employé de la Toronto Transit Commission menace de « tuer un Juif » si Israël ne quitte
pas Gaza.

Août : 126 incidents
Montréal – Le Directeur des affaires publiques au Québec pour le Centre consultatif des relations juives
et israéliennes reçoit du courrier haineux antisémite.
Winnipeg – Une femme portant le symbole Haï sur un collier se fait harceler à un arrêt d’autobus par
une autre femme, qui lui crie que tous les Juifs sont inutiles et qu’ils ont volé Israël à la Palestine.
Toronto – Le site web personnel d’un journaliste international connu publie du matériel antisémite.
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Septembre : 152 incidents
Boisbriand – Les membres d’une communauté hassidique se font harceler par des hommes au volant de
voitures circulant le cartier en criant des insultes et des menaces.
Montréal – Une femme écrivant des examens d’entrée à l’école refuse de trouver un accomodement
pour un test tombant durant Yom Kippour.
Montréal – On demande à une femme de démissionner de son poste sur le conseil d’un organisme à but
non lucratif à cause de ses origines juives. On lui dit qu’elle doit assurément « détester les musulmans »
parce qu’elle est Juive.
Montréal – Un chroniqueur dans un journal reçoit une lettre qui dit « bientôt tu deviendras un savon »
et « il n’y a plus nulle part où aller mainenant ».

Octobre : 159 incidents
Winnipeg – Une femme dans la salle d’attente d’une clinique médicale se fait dire par un autre patient
que « Hitler avait raison » et que « les Juifs ont eu ce qu’ils méritaient ».
Montréal – Un homme assis dans une voiture à l’extérieur d’une école de jour juive, chante des
chansons à propos d’Hitler alors que les élèves quittent pour la journée. Un parent le confronte et
l’homme lui crie des obscénités avant de décoller.
En ligne – Plusieurs blogs et sites nouveaux publient des histories intitulées « The Jewish Takeover of
Canada? » (« La prise de pouvoir des Juifs au Canada? »), en réponse au procès d’Arthur Topham.
Novembre : 90 incidents
Côte-St-Luc – Après avoir emménagé dans un nouvel appartement et accroché un mezouzah, un jeune
homme reçoit plusieurs notes antisémites, laissées sur sa porte.
Montréal – Un homme transportant un objet métallique harcèle et menace des enfants hassidiques
jouant dans une cours d’école.
En ligne – Un utilisateur twitter tweet une image du Canada sous un symbole de croix gammée,
accompagnée des mots « maybe in my lifetime. #HitlerWasRight » (« peut-être de mon vivant.
#HitlerAvaitRaison »).
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Décembre : 309 incidents
Winnipeg – Un avocat reçoit une lettre disant que les Juifs sont détestés partout dans le monde, et l’ont
toujours été, à cause de la manière dont ils agissent.
Montréal – Après un entraînement, deux hommes se parlaient de forte voix, en arabe, dans le vestiaire.
Lorsqu’un autre individu leur demande de baisser le ton, l’un des hommes répond « You f*cking Jew! I’ll
bash your head in! » (« Toi, sale Juif! Je vais t’écraser la tête! »)
Toronto – Un site web nationaliste blanc basé à Toronto publie un article intitulé « The Jewish Lie » (« Le
mensonge juif »), déclarant que l’Holocauste est une invention du peuple Juif.

Tableau 4.0 Harcèlement par mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

88
46
44
54
54
58

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

190
126
152
159
90
309

TOTAL : 1370
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Vue d’ensemble
Résumé statistique
Pour mieux mettre en perspective l’information contenue dans l’Audit de cette année, 2014 est mise en
comparaison avec la tendance des trois dernières années, de même que dans le contexte des données
de l’Audit depuis sa création en 1982.
i) Comparaisons chronologiques

Tableau 5.0 Statistiques comparatives sur trois ans

2012
Vandalisme 319
Violence
13
Harcèlement 1013
TOTAL
1345

2013
388
14
872
1274

2014
238
19
1370
1627

L’antisémitisme à travers les années :
Ligne du temps sur 33 ans
2000

Axis Title

1500
1000
500
0

29

Il est clair, en regardant ce graphique, que le niveau d’antisémitisme a augmenté drastiquement au
Canada au cours des trois dernières décennies. Toutefois, il est important de considérer l’accès accru à
l’information et aux outils de communication disponibles pour le Canadien moyen, avec l’arrivée
d’internet et de la technologie mobile. Les possibilités de dissémination de messages antisémites ont
augmenté de manière exponentielle; il est donc raisonnable de s’attendre à une hausse parallèle du
nombre réel d’incidents.

ii) Incidents par mois - 2014

Type d’incident par mois
350
300
250
200
150
100
50
0

Harassment

Vandalism

Violence

Nous pouvons observer des taux d’activités antisémiques drastiquement plus élevés durant les mois de
juillet et décembre. Le conflit entre Israël et le Hamas, de même que l’Opération bordure protrectrice
d’Israël ont commencé à prendre de l’ampleur en juillet; la hausse d’incidents rapportés durant la
seconde moitié de l’année reflète donc le même phénomène que les années précédentes, lorsqu’Israël
est en état de conflit. Nous pouvons de même observer une augmentation sévère des activités violentes
en juillet, ce qui est en corrélation directe avec l’augmentation des activités militantes entourant la
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communauté de soutien pour la Palestine. Plusieurs des incidents de violence ont eu lieu durant des
rallyes en appui à la Palestine ou à Israël.
La hausse pouvant être observée durant le mois de décembre s’explique aussi par le fait que des
groupes nationalistes blancs ont débuté à ce moment leur campagne annuelle accusant les Juifs de
tenter de détruire Noël. Plusieurs des activités ayant eu lieu durant le mois de décembre se sont
déroulées en ligne et touchaient cette supposée intention cachée des Juifs.

Tableau 6.0 Types d’incidents par mois

Harcèlement
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Vandalisme

88
46
44
54
54
58
190
126
152
159
90
309
1370

16
17
13
30
28
30
42
22
18
10
9
3
238
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Violence
0
0
0
2
0
1
13
2
1
0
0
0
19

iii) Analyse proportionnelle des incidents

Proportion des incidents
Vandalisme

Violence

Harcèlement

15%

1%

84%

iv) Analyse par région

Tableau 7.0 Types d’incidents par région
Québec et
Canada
atlantique
Vandalisme
Violence
Harcèlement
Total

55
9
195
259

Ontario

Prairies et
Nunavut

141
4
816
961

11
1
22
34

Alberta et
Territoires
du NordOuest
19
5
13
37

ColombieBritannique
et Yukon
12
0
3
15

Autres / En
ligne

0
0
321
321

Encore une fois, comme il a été le cas pour les années precedents, l’Ontario a répertorié le plus grand
nombre d’incidents, avec un total de 961, ce qui représente 59 % du nombre total d’incidents au
Canada. Le Québec et le Canada atlantique suivent en deuxième place, avec 259 incidents ou 16 % du
total d’incidents rapportés.
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Total

238
19
1370
1627

Résumé par région
Grandes villes
Certaines régions du Canada ont répertorié une plus grande concentration d’incidents que d’autres.
Quoique des incidents aient été enregistrés même dans les petites communautés à travers le pays, les
grands centres urbains regroupant une population juive substantielle étaient la source de la plupart des
incidents antisémites.
Toronto (109 incidents) - 51 vandalisme, 54 harcèlement, 4 violence
Ottawa (39 incidents) - 36 vandalisme, 3 harcèlement
Montréal (88 incidents) - 41 vandalisme, 42 harcèlement, 5 violence
Calgary (33 incidents) - 20 vandalisme, 8 harcèlement, 5 violence
Winnipeg (25 incidents) - 11 vandalisme, 13 harcèlement, 1 violence
Victoria (8 incidents) - 6 vandalisme, 2 harcèlement
Vancouver (4 incidents) - 3 vandalisme, 1 harcèlement
Edmonton (3 incidents) - 3 vandalisme
Sackville (1 incident) - 1 vandalisme

Québec et Canada atlantique
259 incidents
55 vandalisme
195 harcèlement
9 violence
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Exemples d’incidents :
Janvier – Un feu à la porte arrière d’une synagogue
Février – Des croix gammées peintes sur des bâtiments
Novembre – Un magasin de souliers appartenant à un Juif est la cible de manifestations du mouvement
BDS et est forcé de fermer ses portes.

On ne peut penser à l’antisémitisme en 2014 sans prendre en considération la qualité de vie des Juifs en Europe qui
est en pleine déterioration.
Les nombreux événements violents et, de façon flagrante, antisémites ayant eu lieu en Belgique, en France et en
Allemagne, combinés à ce qui semble être la normalisation de slogans tels que « Mort aux Juifs » et « Gazer les
Juifs » sont absolument horrifiants. Certains ont même établi des zones interdites dans certains arrondissements
musulmans de villes européennes, où les Juifs n’osent pas s’aventurer.
L’antisémitisme effrenéde certains pays du Moyen-Orient, souvent soutenu par les gouvernements, est exporté vers
l’Europe via l’internet et l’immigration, et réapparaît dans des efforts pour déligitimer Israël. Sur une note positive,
le message clair des dirigeants européens condamnant l’antisémitisme, tels que François Hollande et Angela
Merkel, est un signe d’espoir bien reçu jouant un rôle crucial – ce à quoi nous nous attendons de la part de nos
dirigeants – et représentant un ingrédient nécessaire pour faire reculer les antisémites vers les coins sombres où ils
se trouvaient auparavant.
Allan Adel, Avocat
Montréal, Québec
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Ontario
961 incidents
141 vandalisme
816 harcèlement
4 violence

Exemples d’incidents :
Juillet – Un rallye pour la libération de la Palestine à Toronto, plusieurs enseignes antisémites, chants de
« mort aux Juifs »
Mai – Des croix gammées peintes sur des bâtiments à Hamilton
Juin – Une unité de négociation locale de Toronto, comportant une grande représentation juive, tient un
vote pour la ratification des congés juifs
Septembre – Un employé se fait refuser le droit à une accomodation pour les fêtes juives parce qu’il est
un converti et non un « vrai Juif » selon son employeur.

L’antisémitisme au Canada est une problématique sociétale sous-estimée et pour laquelle on ne fait pas assez de
recherche. Je crois que l’un des aspects les plus inquiétants de l’antisémitisme est le fait qu’il est grandement
intériorisé dans l’habitus des Canadiens. En d’autres mots, les Canadiens partagent plusieurs stéréotypes, discours
et comportements antisémites communs, sans même en être conscients. Des sondages quantitatifs sur les attitudes
publiques ne reflèteront pas assurément les haut taux d’antisémitisme; néanmoins, il ce dernier est bien présent.
Conséquemment, si quelqu’un tente d’alarmer la société au sujet de ces biais, l’accusation est rapidement rejetée; il
est ainsi difficile de changer les attitudes.
L’antisémitisme est exprimé de manière commune dans les discours, les expressions familières et les
« associations » (par exemple entre les Juifs et l’argent, ou les Juifs et les occupations médicales et légales). Si de
tels stéréotypes, vieux d’un siècle, persistent encore au Canada, c’est principalement dû au manque fondamental
d’éducation, d’abord à propos de l’histoire des Juifs au Canada, ensuite à propos de l’histoire de l’antisémitisme au
Canada puis finalement, à propos de l’Holocauste, cet objet non identifié « qui s’est déroulé il y a longtemps en
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Europe mais avec lequel nous n’avons plus aucune connection ». Au Canada, il n’y a aucun travail fait au niveau
national afin que l’on se souvienne de la Shoah; il n’y a que très peu de commémorations en comparaison à bon
nombre d’autres pays. On croirait que la Shoah n’est pas problématique. Le Canada a accueilli de manière
symptomatique plusieurs criminels et collaborateurs nazis, de même qu’un grand nombre de survivants, certes;
mais l’événement n’est pas du tout intégré dans la mémoire nationale.
Aurélie Lacassagne, Professeure en Sciences politiques, Laurentian University
Sudbury, Ontario

La Police régionale de York reconnaît l’impact des crimes haineux sur toute la communauté et investigue de
manière vigoureuse tous les événements en lien avec ces derniers et tous les incidents de discrimination haineuse.
Un crime haineux est un acte criminel, effectué contre un individu ou une propriété, qui a pour motif la haine, le
biais ou le préjudice basé sur la race, la nationalité ou l’origine ethnique, les ancêtres, la couleur, la religion, le
genre, l’orientation sexuelle, l’âge ou les hadicaps mentaux ou physiques.
Les crimes haineux comprennent : agressions, menaces avec insultes verbales, vandalisme de propriétés religieuses,
dommages causés à des propriétés privées et propagande haineuse.
Les individus et les groupes atteints ressentent l’impact de la haine et conséquemment, vivent dans la peur et la
douleur. Les membres de la Police régionale de York peuvent traiter cet impact et fournir du soutien pour les
victimes et leur communauté.
Nous possédons une Unité de crimes haineux dévouée et des investigateurs entraînés spécialement pour traiter les
crimes haineux dans chaque arrondissement en assistant les officiers dans leurs investigations où la haine pourrait
avoir joué un rôle. Des membres de l’équipe sont aussi consultés en tant qu’experts en la matière et offrent des
formations aux agences et aux groupes communautaires et scolaires partenaires, sur les méthodes pour combattre
efficacement la haine.
Combattre la haine et les crimes de discrimination dépend, en réalité, des partenariats; le problème ne peut être
résolu uniquement au niveau du renforcement de la loi. Le gouvernement, le service de police, les organisations
communautaires et les individus doivent s’engager à travailler ensemble pour éliminer la haine dans notre société.
La raison d’être de l’Unité de crimes haineux de la Police régionale de York est de créer des communautés qui
travailleront ensemble, avec le service de police, pour que tous les résidents de la région de York se sentent inclus. Il
n’y a pas de place pour la haine et le mépris parmi nous.

Dét. Mark Topping, Police régionale de York
Aurora, Ontario
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Prairies et Nunavut
34 incidents
11 vandalisme
22 harcèlement
1 violence

Exemples d’incidents :
Avril – Des étudiants d’une école de Winnipeg se moquent et harcèlent un camarade de classe parce
qu’il est Juif, en disant « Heil Hitler! » et en faisant le salut nazi en sa présence.
Août – Un homme juif se fait harceler par des collègues de travail parce qu’il est Juif.
Juillet – Un homme juif se fait agresser durant un rallye pro-Palestine sur le terrain d’un édifice législatif.
La victime s’est fait tirer en bas de sa bicyclette et jetée au sol. À la suite de cet événement, l’homme a
dû subir une opération à l’œil pour un déchirement partiel de la rétine.
Au Manitoba, la problèmatique la plus controversée durant l’année était la tenue de la Semaine de l’apartheid
d’Israël, à l’Université du Manitoba, la semaine du 17 mars. L’Union des étudiants de l’Université du Manitoba a
refusé l’utilisation d’espaces de l’Union des étudiants au groupe des Étudiants contre la Semaine de l’apartheid
d’Israël. Ce dernier groupe s’est aussi vu refuser le statut de groupe étudiant et du financement. Les décisions ont été
prises sous une politique de l’Union des étudiants datant de 2009, qui interdit la discrimination et le harcèlement.
L’administration de l’Université a néanmoins attribué un espace non-étudiant du bâtiment au groupe d’opposition;
la Semaine de l’apartheid d’Israël est tout de même allée de l’avant.
Le comportement adopté par l’administration de l’Université a généré des tonnes de critiques. En réponse à
l’évitement d’affronter la décision de l’Union des étudiants de l’Université par l’administration, la synagogue Shaarey
Zedek a retiré une invitation préalablement envoyée au président de l’Université, David Barnard, afin qu’il s’adresse
à la foule lors d’un service interreligieux organisé à l’occasion de la Journée dédiée à la mémoire des victimes de
l’Holocauste, Yom HaShoah, le 27 avril. Le président de l’Union étudiante, Al Turnbull, a remplacé David Barnard au
service. Le retrait de l’invitation devint par la suite une nouvelle d’intérêt national.
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David Matas, Avocat en droits de la personne et Conseiller principal pour B’nai Brith
Winnipeg, Manitoba

Alberta et Territoires du Nord-Ouest
36 incidents
19 vandalisme
13 harcèlement
5 violence

Exemples d’incidents :
Avril – On retrouve une croix gammée en flammes
Juillet – Plusieurs rapports de blessures, de violence et de harcèlement ont été faits à la suite d’un rallye
pro-Palestine à Calgary. Après que plusieurs Juifs et non-Juifs soutenant Israël aient été blessés, l’un des
organisateurs du rallye a continué sur facebook en écrivant « Bahaha… after today they would be
foolish to show up again at another protest in Calgary as long as they live » (« Hahaha… après
aujourd’hui, ils seraient idiots de se présenter à nouveau lors d’une autre manifestation à Calgary, pour
aussi longtemps qu’ils vivent. »)
Août – Quatre maisons saccagées avec des croix gammées
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« Plusieurs des incidents antisémites s’étant déroulé à Calgary en 2014 apparaissaient avoir été inspirés des
événements à l’international, tels que l’ascension d’ISIS et du conflit Israélo-Palestinien. »
Sgt. Eric Levesque, Division des crimes haineux de la Police de Calgary
Calgary, Alberta

Colombie-Britannique et Yukon
15 incidents
12 vandalisme
3 harcèlement
0 violence

39

Exemples d’incidents :
Mars – Un homme entre dans un magasin et crie sont mécontentement face aux « produits juifs »
vendus sur les étalages; il traite le propriétaire de « Jew lover » (« Amoureux des Juifs »).
Juillet – Des boîtes aux lettres de Postes Canada sont vandalisées avec des graffitis antisémites.
Juillet – Des croix gammées sont peintes sur des panneaux routiers.
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Sommaire et conclusions
L’année 2014 a vu le plus grand nombre d’incidents antisémites jamais enregistrés par B’nai Brith et la
Ligue des droits de la personne. Avec 1627 incidents, cette année a dépassé le record précédent de 21 %
(avec 1345 incidents en 2012). Ces données sont en corrélation avec celles recueillies par d’autres
organismes des droits de la personne à travers le monde, l’Europe ayant été témoin d’une hausse
particulièrement alarmante (certains pays ont rapporté une hausse de plus de 100 %).
En plus de la différence quantitative entre les nombres totaux d’incidents (une augmentation globale de
28 % sur l’année précédente), 2014 a aussi vu une différence au niveau qualitatif dans les types
d’incidents rapportés. Par exemple, un total de sept incidents impliquant un feu ou un incendie criminel
ont eu lieu en 2014, contre seulement trois en 2013. Dans l’un des cas, une maison privée a été
complètement détruite par un incendie criminel. Dans un autre cas, une grande croix gammée a été
brûlée dans un espace public, créant une scène dramatique et violente. Malgré qu’il y ait eu moins
d’incidents de vandalisme et de destruction de propriétés rapportés en 2014, la nature des incidents
dans cette catégorie était différente des années précédentes.
Il serait facile de laisser les événements de 2014 convaincre les Canadiens que l’antisémitisme est
devenu un problème inévitable et insurmontable dans ce pays, et de laisser la peur et la colère
s’installer. Toutefois, les événements se déroulant en France et à travers l’Europe devraient être
suffisants pour démontrer le besoin flagrant de développer des liens plus solides entre la communauté
juive et la société canadienne en général. Ce n’est pas en érigeant des barrières que nous éliminerons
l’antisémitisme, mais bien en tissant de nouveaux liens et en encourageant l’éducation et le dialogue.
Afin de recentrer l’attention vers quelque chose de plus utile – c’est-à-dire établir une manière concrète
d’aller de l’avant – la Ligue des droits de la personne a développé une Déclaration des droits des
victimes. Cet outil sera utile à orienter la discussion de manière productive et significative, tout en se
concentrant sur le soutien aux victimes d’antisémitisme et d’autres types d’activités haineuses.
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Déclaration des droits des victimes
Pour ceux qui ont souffert d’antisémitisme et d’autres activités haineuses
Lorsqu’une personne est ciblée par des actes de haine, la communauté entière que cette personne
représente est aussi touchée. Pour chacun des 1627 incidents d’antisémitisme ayant eu lieu au Canada
cette année, des familles, des amis et des collègues ont aussi été atteints. Les victimes d’actes motivés
par la haine méritent soutien, compassion et dignité, afin qu’ils puissent avoir la force de se manifester.
Les victimes d’activités haineuses méritent d’être protégées des manières suivantes, dans la poursuite
de la justice :

●

●

●

●
●
●

●

●
●

Un service rapide et dévoué de la part de la police locale et des autres agences d’application de
la loi, possédant une formation et une expertise spécialisées dans le domaine des crimes
haineux;
Une législation au sujet des crimes haineux, créée spécifiquement en ayant la victime en tête et
reconnaissant que les mainfestations de haine des temps modernes peuvent prendre plusieurs
formes;
Un Code criminel qui s’oppose aux activités de ceux qui démentissent le meurtre de six million
de Juifs durant l’Holocauste et qui dénigrent les victimes de ce dernier, avec des mesures pour
combattre la propagande djihadiste, néo-nazie et musulmane radicale qui cible plusieurs
communautés minoritaires;
Un procès rapide et efficace qui emmène les coupables en justice et permet aux victimes de
tourner la page, en s’assurant que leur voix se fassent entendre;
Des lignes directrices consistentes en matière de condamnation des criminels, qui reflète
l’impact de leurs crimes remplis de haine, et qui servira d’élément de dissuasion significatif;
Des environnements libres de harcèlement, à tolérance zéro pour les activités haineuses, que ce
soit à l’école ou au travail, où les individus pourront pratiquer leur religion de manière sincère
sans avoir peur de compromettre leur réputation académique ou professionnelle;
Un effort concerté et dévoué de la part des secteurs communautaires, législatifs, policiers,
éducationnels et corporatifs afin de faire avancer de manière conjointe des programmes visant à
contrer l’explosion d’activités haineuses, incluant la haine sur internet;
Un gouvernement qui met en œuvre des accords mondiaux contre la haine et demande la
même chose de ses partenaires à l’international;
Une résolution appuyée par tous les palliers de gouvernement afin de mettre en œuvre des
politiques faisant avancer le multiculturalisme et faisant la promotion de manière active des
idéaux canadiens en matière de tolérance et de respect.
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